Savoir-faire

NOBLE
TEXTILE

Le Jacquard Français vient tout juste de fêter ses 130 ans.
Cette grande dame perpétue sur le massif vosgien
une tradition de filature plusieurs fois centenaire.
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l est une référence textile dans le savoirfaire français. Une très belle maison créée en
1888 par Nathan Lévy, au cœur de la « Perle des
Vosges » (Gérardmer). Un choix géographique
ciblé sur la présence de très nombreux cours
d’eau, indispensables au fonctionnement des
filatures. En 1930, dans les Hautes-Vosges, pas
moins de 242 manufactures, filatures et ateliers
de tissage fonctionnent à plein, dont la maison
Nathan-Lévy. L’histoire lui offre au début
du xxe siècle ses plus belles heures de gloire.
Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale
a raison de l’usine, totalement détruite.
Reconstruite, elle est revendue en 1974, change
de nom et devient Le Jacquard Français. Elle
prend alors un essor considérable sous le coup
de crayon de la styliste visionnaire Primrose
Bordier qui introduit la couleur dans le linge
de table et de maison, jusque-là essentiellement
blanc. Les ateliers du Jacquard protègent en
leur sein des machines historiques qui confèrent
aux créations une tradition inestimable,
doublée d’une belle dose de modernité que la
maison s’applique à introduire pour affiner les
techniques de fabrication. Dans le bureau
de création, les graphistes mettent sur l’écran
les motifs jacquard imaginés par les stylistes.
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Les coloris sont sélectionnés un à un sur des
échantillons de fils peignés, de coton et de lin de
toute première qualité, en provenance d’Alsace,
du nord de la France et d’Europe. Ils sont ensuite
testés pour leur résistance avant de partir en
bobine vivre leur vie de fil de trame ou de fil de
chaîne pour la réalisation même du jacquard.
Cette sublime technique, imaginée au xixe
siècle par Joseph-Marie Jacquard, permet
l’automatisation du tissage d’un tissu damassé.
Les motifs sont visibles aussi bien sur l’endroit
que sur l’envers par des effets d’armures, manière
d’entrecroiser les fils en laissant apparaître les
effets de relief et les motifs (par opposition aux
imprimés). De magnifiques réalisations ont fait
la renommée de la marque. On se souvient
du motif « Sur un marché chinois », devenu
incontournable, puisque réédité récemment dans
de nouveaux coloris. Mais aussi de la collection
« Porcelaine », conçue dans les années 1990 par
Primrose Bordier, et rééditée pour les 130 ans
de la marque dans des coloris revisités comme
le bleu de Chine. Avec son label EPV (entreprise
du patrimoine vivant) et sa belle résistance
aux sirènes asiatiques et indiennes, Le Jacquard
Français s’impose aujourd’hui comme une
référence de l’art de vivre à la française.

nuée de bobines
La préparation de
la chaîne est l’étape
la plus importante dans
le processus qualitatif
de la fabrication.
Il faut assembler entre
6 et 7000 fils afin de les
enrouler sur un rouleau
mère et les encoller pour
leur assurer une belle
résistance au tissage.
Haute surveillance
Du dessin de la styliste
aux cartons de couleur,
sans oublier les coloris
vivifiants des fils de coton
ou de lin, le hasard
n’a décidément pas sa
place dans ces ateliers !

L’adresse
Le Jacquard Français
45, boulevard Kelsch
88400 Gérardmer
03 29 60 09 04
Visite de l’usine sur
réservation. Magasin
d’usine sur place et au
centre-ville de Gérardmer.
le-jacquard-francais.fr
vosgesterretextile.fr
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